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des personnes physiques et morales de la succession
d'États. À son avis, la première conjonction « et », dans
le titre, prête à confusion.

La séance est levée à 11 h 15.

2436e SEANCE

Mercredi 5 juin 1996, à 10 h 10

Président : M. Ahmed MAHIOU

Présents : M. Arangio-Ruiz, M. Bennouna,
M. Bowett, M. Calero Rodrigues, M. Crawford, M. de
Saram, M. Eiriksson, M. Fomba, M. Gùney, M. He,
M. Idris, M. Kabatsi, M. Lukashuk, M. Mikulka,
M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao,
M. Razafindralambo, M. Rosenstock, M. Thiam,
M. Tomuschat, M. Villagrân Kramer, M. Yamada,
M. Yankov.

Responsabilité des États [A/CN.4/472/Add.l, sect. C,
A/CN.4/476 et Add.l1, A/CN.4/L.524 et Corr.l]

[Point 2 de l'ordre du jour]

HUITIÈME RAPPORT DU RAPPORTEUR SPÉCIAL

1. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial), présen-
tant son huitième rapport sur la responsabilité des États
(A/CN.4/476 et Add.l), dit qu'il axera son intervention
sur deux questions étroitement liées, au sujet desquelles
il convient d'apporter quelques éclaircissements avant
que le Comité de rédaction n'examine les articles 15 à
20 de la deuxième partie du projet, qui lui ont été ren-
voyés à la quarante-septième session, en 19952. Il s'agit,
d'une part, des rapports entre le droit de la responsabilité
des États et le droit de la sécurité collective et, d'autre
part, des mérites comparatifs de l'article 4 de la
deuxième partie3 et du projet d'article 204. Il est indis-
pensable que la Commission indique clairement sa posi-
tion sur ces deux points, qui comptent parmi les aspects
cruciaux du développement et de la codification du droit
de la responsabilité des États en ce qui concerne non
seulement les crimes, mais aussi d'autres faits internatio-
nalement illicites ordinaires, c'est-à-dire également les
délits.

1 Reproduit dans Annuaire... 1996, vol. II ( l r e partie).
2 Voir 2434e séance, note 2.
3 Pour le texte des projets d'articles de la deuxième partie, adoptés

à titre provisoire par la Commission, voir Annuaire ... 1993, vol. II
(2e partie), p. 55 et suiv.

4 Pour le texte, voir Annuaire... 1995, vol. II (2e partie), note 113.

2. Avant d'aborder ces deux problèmes, le Rapporteur
spécial revient sur la question de la compétence de la
Commission pour interpréter la Charte des Nations
Unies. S'il est vrai que, pas plus qu'un autre organe prin-
cipal ou subsidiaire de l'ONU, la Commission n'est ha-
bilitée à interpréter la Charte ex professo, elle doit ce-
pendant, dans l'accomplissement de ses fonctions, tenir
compte des problèmes d'interprétation de la Charte qui
se posent chaque fois que la solution de ces problèmes
est utile à la solution de la question dont elle s'occupe.
C'est ainsi qu'elle a été, ajuste titre, appelée à interpré-
ter la Charte lorsqu'elle a examiné la question de savoir
si une cour criminelle internationale pouvait être établie
en vertu d'une résolution d'un organe de l'ONU comme
l'Assemblée générale ou le Conseil de sécurité. Il est
donc normal qu'elle le fasse aussi dans le cadre de
l'examen des aspects institutionnels des conséquences
des crimes. Pour le Rapporteur spécial, il ne fait pas
l'ombre d'un doute que les deux questions évoquées
soulèvent des problèmes d'interprétation de la Charte, et
ceux qui le nient soit font peu de cas de la logique juridi-
que, soit essaient simplement d'entraver le débat sur des
questions importantes sous un prétexte futile. Le Rap-
porteur spécial renvoie, à ce propos, les membres de la
Commission au rapport de la Commission sur les tra-
vaux de sa quarante-septième session5, d'où il ressort
qu'à cette session quelques-uns parmi les participants au
débat sont allés bien au-delà d'une simple interprétation
des dispositions de la Charte. Ils ont évoqué, en les ap-
prouvant sans la moindre réserve, des interprétations ex-
tensives de la Charte, implicites dans la pratique d'un or-
gane politique donné. En se demandant notamment si, en
présence de l'interprétation large de la « menace contre
la paix » donnée par le Conseil de sécurité, il restait quoi
que ce fût à faire par la Commission au sujet des consé-
quences des crimes, ils ont reconnu à fortiori qu'il était
parfaitement approprié, pour la Commission, de procé-
der à l'interprétation de la Charte afin de résoudre un
problème auquel elle était confrontée.

3. Passant à la première des deux questions mention-
nées, à savoir les rapports entre le droit de la responsabi-
lité des États et le droit de la sécurité collective, le Rap-
porteur spécial se dit convaincu de la nécessité d'établir
une distinction entre l'un et l'autre. En effet, compte te-
nu de l'absence d'institutionnalisation du droit de la res-
ponsabilité des États et de l'institutionnalisation relative-
ment avancée — aussi imparfaite soit-elle — du droit de
la sécurité collective, vouloir conjuguer l'un avec l'autre,
de lege lata ou de lege ferenda, reviendrait inévitable-
ment à subordonner le droit de la responsabilité des États
au droit de la sécurité collective. Cela conduirait simple-
ment à étendre au domaine de la responsabilité des Etats
les dispositions et procédures relatives au maintien de la
paix et de la sécurité internationales.

4. Il est apparu clairement, au cours des quarante-
sixième et quarante-septième sessions, qu'un certain
nombre de membres de la Commission étaient opposés
au maintien de l'article 19 de la première partie du projet
d'articles6 parce qu'ils considéraient que les conséquen-
ces des crimes internationaux commis par des États ne

5 Annuaire... 1995, vol. II (2e partie), par. 271 et 272.
6 Voir 2427e séance, note 7.
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devaient tout simplement pas être traitées dans un projet
de convention sur la responsabilité des États. Le princi-
pal argument avancé était, semble-t-il, que les faits qua-
lifiés d'exemples de crimes dans l'article 19 de la pre-
mière partie étaient tels qu'ils relevaient de l'une ou
l'autre des situations envisagées à l'Article 39 de la
Charte des Nations Unies, lesquelles constituaient les
conditions préalables à une intervention du Conseil de
sécurité en vertu des Articles 40 et suivants de la Charte.
Autrement dit, la détermination des crimes et de leurs
conséquences substantielles et instrumentales relèverait
entièrement des dispositions du Chapitre VII de la
Charte. Il serait par conséquent superflu et contraire à la
Charte de traiter de ces crimes dans une convention sur
la responsabilité des États. Cela vaudrait spécialement,
bien que non exclusivement, pour toutes procédures, et
plus particulièrement toutes procédures institutionnelles,
que la future convention pourrait établir pour déterminer
l'existence ou l'attribution d'un crime ou de ses consé-
quences. Tel a donc été le raisonnement de certains
membres pour qui l'article 19 de la première partie
n'aurait pas dû être adopté, ou qui estimaient que toutes
dispositions y donnant suite dans les deuxième et troi-
sième parties, notamment les projets d'articles 15 à 20
proposés pour la deuxième partie, dans le septième rap-
port, devaient être rejetés ou ne devaient être examinés
qu'en deuxième lecture. Cela signifierait, de toute évi-
dence, que les droits et obligations des États qui ressor-
tissent au droit de la responsabilité des États seraient as-
sujettis non seulement au pouvoir de recommandation du
Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale en vertu
du Chapitre VI et des Articles 10 et suivants, respective-
ment, de la Charte, mais aussi à tout pouvoir conféré au
Conseil de sécurité en vertu du Chapitre VII et des dis-
positions connexes, ou encore à tout pouvoir de décision
dont pourrait être dotée l'Assemblée, autre que le pou-
voir de recommandation envisagé aux Articles 10 et sui-
vants. Ce serait, par exemple, l'effet que pourrait avoir
sur les droits et obligations des États la création par
l'Assemblée, conformément à la thèse proposée par un
des membres de la Commission, d'un tribunal pénal in-
ternational comme organe subsidiaire : pour le Rappor-
teur spécial, cette mesure constituerait un excès de pou-
voir. En conséquence, l'intégration de ces deux branches
du droit conduirait inévitablement à assujettir les droits
et obligations des États découlant du droit de la respon-
sabilité des États au pouvoir d'organes politiques, ce qui
serait contraire, à son avis, à la lex lata et totalement dé-
conseillé de lege ferenda.

5. Dans l'optique de la lex lata, il paraît indispensable
au Rapporteur spécial de rejeter une fois de plus
l'argument selon lequel le droit de la responsabilité des
États ne doit j>as traiter des crimes internationaux com-
mis par des États, parce que ces crimes relèveraient du
Chapitre VII de la Charte et, par conséquent, de la com-
pétence exclusive du Conseil de sécurité, ce qui revien-
drait à dire que celui-ci a des pouvoirs illimités.

6. Bien entendu, il ne serait pas opportun que la Com-
mission s'essaie à déterminer exactement où s'arrêtent
ces pouvoirs, et elle ne serait pas en mesure de se livrer
à cet exercice en ce moment. Cependant, le Rapporteur
spécial est fermement convaincu que ces pouvoirs ne
vont pas jusqu'à s'étendre aux droits et obligations des
États dans le domaine de la responsabilité des États.

7. Il ne faut pas oublier tout d'abord la distinction faite
dans la Charte des Nations Unies entre le rôle reconnu
au Conseil de sécurité en vertu du Chapitre VI et celui
qui lui est dévolu au titre du Chapitre VIL Tout pro-
blème qui surgit entre des États, touchant aux droits et
obligations découlant d'un fait internationalement illi-
cite, y compris naturellement, et en premier lieu,
l'existence ou l'attribution d'un tel fait, relève du Chapi-
tre VI. Toute action du Conseil en vertu de ce chapitre
n'ayant qu'une valeur de simple recommandation non
contraignante, elle ne peut avoir d'effet sur les droits et
obligations découlant du droit de la responsabilité des
États. Il en résulte que ces droits ne peuvent être modi-
fiés, supprimés ou même suspendus que par accord mu-
tuel entre les parties intéressées, ou dans le cadre du
recours à une procédure disponible de règlement obliga-
toire par tierce partie.

8. Il en va tout autrement du Chapitre VII de la Charte,
mais là encore, il existe une ligne de démarcation, qui est
inhérente à la nature même de la fonction pour l'exercice
de laquelle des pouvoirs de décision ayant force obliga-
toire sont attribués au Conseil de sécurité par le Chapitre
VII. La fonction prévue consiste à déterminer l'existence
des conditions envisagées à l'Article 39 de la Charte et à
décider des mesures qui devront être prises par les États
ou par l'Organisation pour faire face à une situation don-
née. Le Conseil n'a ici vocation ni à juger ni à légiférer
et encore moins à jouer un rôle constitutionnel. Il
s'ensuit que pas plus le Chapitre VII que le Chapitre VI
ne l'habilite à supprimer ou modifier les droits et obliga-
tions découlant, pour les États, du droit de la responsabi-
lité des États ou de toute autre règle de droit internatio-
nal. Il reste cependant que le Conseil, dans l'exercice de
ses fonctions en matière de rétablissement ou de préser-
vation de la paix et de la sécurité, peut prendre des déci-
sions entraînant la suspension ou, en quelque sorte, la
compression des droits et obligations des États concer-
nés, mais ce uniquement dans la mesure et pendant le
temps strictement nécessaires à l'exercice de ses fonc-
tions relatives au maintien de la paix et de la sécurité in-
ternationales.

9. Il ne s'agit pas là d'un problème qui se pose exclusi-
vement dans le cadre du droit international de la sécurité
collective. Des restrictions du même type existent dans
les systèmes juridiques nationaux qui prévoient, au ni-
veau constitutionnel ou législatif, le recours à des mesu-
res spéciales en cas de guerre, de troubles civils graves
ou de catastrophe naturelle. En pareils cas, le pouvoir
exécutif peut proclamer un état d'exception, un état de
siège ou la loi martiale et gouverner, par conséquent, par
voie de décrets, ce qui peut entraîner une suspension des
libertés et des droits civils et politiques. Il est toutefois
certain que ces mesures exceptionnelles ne peuvent por-
ter atteinte aux droits individuels ou collectifs que dans
la mesure et pendant le laps de temps strictement néces-
saires pour faire face à la situation d'urgence. Cette in-
terdiction est plus évidente encore s'agissant de
l'intervention ordinaire de la police pour maintenir
l'ordre ou pour prévenir ou réprimer des comportements
criminels.

10. Mutatis mutandis, le même principe s'applique de
toute évidence aux effets, sur les droits et obligations des
États, de toutes décisions prises par le Conseil de sécuri-
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té lorsqu'il constate l'existence d'une menace contre la
paix, d'une rupture de la paix ou d'un acte d'agression.
Il s'ensuit que la question des conséquences des crimes,
ou d'ailleurs de tout fait internationalement illicite, ne
relève pas, de lege lata, de la compétence du Conseil. En
fait, la limitation des pouvoirs conférés au Conseil en
vertu du Chapitre VII ressort des dispositions pertinentes
de la Charte de façon encore plus convaincante — de
lege lata — que cela ne serait le cas dans le cadre d'une
constitution nationale. Les systèmes juridiques nationaux
sont en effet, par nature, des systèmes organisés, dans
lesquels les personnes privées sont soumises en principe,
normalement, à la puissance publique, alors que dans la
société internationale, l'organisation est encore l'ex-
ception et que toute forme de gouvernement par la majo-
rité ou de « supraordination » est encore plus exception-
nelle, en particulier s'il s'agit de la « supraordination »
d'un organe restreint où les droits de vote sont répartis
de façon encore plus restrictive. Par conséquent, on ne
peut raisonnablement donner une interprétation exten-
sive d'une fonction ou d'un pouvoir attribué à un organe
international, en particulier à un organe de ce type, sur-
tout si cela signifie attribuer ainsi à cet organe politique,
chargé essentiellement d'établir ou d'imposer la paix,
des fonctions normatives ou judiciaires qui ne sont pas
de son ressort.

11. En qualité de juriste, le Rapporteur spécial a du
mal à concevoir que les États Membres de l'ONU puis-
sent avoir accepté une dérogation au principe de l'égalité
des États à de telles fins. Or, c'est précisément cette au-
dacieuse idée que certains membres de la Commission
demandent à celle-ci de faire sienne lorsqu'ils suggèrent
de considérer les conséquences des crimes comme rele-
vant de la compétence exclusive du Conseil de sécurité.
Pour sa part, le Rapporteur spécial est fermement con-
vaincu qu'il n'appartient pas au Conseil d'établir le
droit, et que la responsabilité des États en matière de cri-
mes, sans parler des délits, ne fait pas partie des ques-
tions dont un organe politique est juridiquement fondé à
connaître. Il serait donc très étonnant que la Commission
aboutisse à la conclusion contraire.

12. Tous les arguments que le Rapporteur spécial a ex-
posés dans l'optique de la lex lata s'appliquent à fortiori
à la lex ferenda. L'idée qu'un organe politique — qui
plus est, un organe restreint — devrait être doté des pou-
voirs judiciaires ou normatifs nécessaires pour traiter des
crimes internationaux commis par des États est contraire
aux principes les plus élémentaires d'un système juridi-
que civilisé. Ce serait nier l'idée même de droit, pour les
raisons que le Rapporteur spécial a déjà données dans
ses sixième7 et septième8 rapports.

13. Le Rapporteur spécial passe ensuite à la question
des mérites comparatifs de l'article 4 de la deuxième
partie, tel qu'il a été adopté par la Commission en pre-
mière lecture, et du projet d'article 20 en tant que solu-
tions qui s'offrent à la Commission pour préserver la dis-
tinction nécessaire entre le droit de la responsabilité des
États et le droit de la sécurité collective. En ce qui con-

cerne l'article 4, le Rapporteur spécial répète que son
maintien impliquerait une subordination inacceptable des
articles sur la responsabilité des États aux « dispositions
et procédures de la Charte des Nations Unies relatives au
maintien de la paix et de la sécurité internationales ».
Mis à part le danger que représente l'expression « s'il y a
lieu », qui semble impliquer que le point de savoir si le
droit de la responsabilité des Etats devrait être subordon-
né au droit de la sécurité collective est une question poli-
tique à régler dans chaque cas particulier par l'organe
politique concerné, l'article 4 laisse clairement entendre
que tous les droits et obligations des États découlant des
dispositions de la deuxième partie du projet et, en fin de
compte, des dispositions correspondantes d'une conven-
tion sur la responsabilité des États pourraient être mis en
péril, c'est-à-dire supprimés ou modifiés, ainsi que sus-
pendus par les décisions politiques prises par l'Orga-
nisation des Nations Unies, tout simplement parce que
ces décisions auraient été prises dans le cadre des dispo-
sitions de la Charte relatives au maintien de la paix et de
la sécurité internationales. Considérant que, tel qu'il est
formulé, l'article 4 fait référence aux « conséquences ju-
ridiques d'un fait internationalement illicite d'un Etat
énoncées dans les dispositions » de la deuxième partie
du projet, l'avertissement vise, semble-t-il, aussi bien les
délits que les crimes. Si l'on considère aussi la relation
étroite qui lie la deuxième partie du projet, d'une part, à
ses première et troisième parties, d'autre part, il est pro-
bable que les effets de l'article 4 s'étendront à
l'ensemble de la future convention sur la responsabilité
des États. Enfin, étant donné que les dispositions de
l'article 4 influeraient aussi immanquablement sur le dé-
veloppement ultérieur du droit de la responsabilité des
États, il en résulterait assurément une subordination de
ce droit au droit de la sécurité collective pour l'avenir, et
ce pendant un temps indéterminé.

14. En revanche, le projet d'article 20 proposé vise à
préserver l'intégrité du droit de la sécurité collective
sans lui donner une place prépondérante par rapport au
droit de la responsabilité des Etats. C'est à cette fin que
le Rapporteur spécial a inversé, dans ce projet d'article,
l'ordre dans lequel sont énoncées les deux séries de rè-
gles afin que^ d'une part, les règles relatives à la respon-
sabilité des États n'entravent pas les mesures légitimes
que le Conseil de sécurité pourrait prendre, conformé-
ment à la Charte, pour maintenir la paix et la sécurité in-
ternationales et que, d'autre part, ces règles ne fassent
pas l'objet de dérogations du fait des décisions du Con-
seil. Il va de soi que le Rapporteur spécial s'appuie aussi
sur la compétence judiciaire attribuée à la CIJ par le pro-
jet d'article 19 proposé pour la deuxième partie9, aux
fins de déterminer l'existence ou l'attribution d'un
crime. Compte tenu du type différent de relation ainsi
établie entre le droit de la responsabilité des États et le
droit de la sécurité collective, il lui a paru possible
d'étendre la portée du projet d'article aux faits interna-
tionalement illicites en général, visés dans la deuxième
partie, qu'il s'agisse des délits ou des crimes. Le projet
d'article 20 proposé serait donc de loin préférable à
l'article 4 dans une convention sur la responsabilité des
États, car quelles que soient ses imperfections, il res-

1 Annuaire... 1994, vol. II (lre partie), doc. A/CN.4/461 et Add.l
à 3.

8 Voir 2434e séance, note 5.
9 Pour le texte, voir Annuaire... 1995, vol. II (2e partie), note 117.
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pecte certainement davantage le droit de la responsabilité
des États.

15. Le Rapporteur spécial se rend naturellement comp-
te que certains membres de la Commission préfèrent que
celle-ci ne se prononce pas sur le projet d'article 20 de la
deuxième partie, laisse l'article 4 tel qu'il est, et reporte
toute décision sur les crimes ou sur les aspects institu-
tionnels de leurs conséquences au stade de la deuxième
lecture. Il conteste toutefois la rationalité d'une telle po-
sition. Tout d'abord, le report à la deuxième lecture de
toute la question des crimes laisserait une brèche impor-
tante dans un projet dont les dispositions des deuxième
et troisième parties sont conçues uniquement pour des
faits internationalement illicites ordinaires. Le « gel » de
l'article 19 de la première partie, non seulement préjuge-
rait de façon négative le sort de la distinction même en-
tre les faits illicites ordinaires et les faits les plus graves
parmi les violations erga omnes du droit international,
mais il témoignerait aussi, compte tenu de la présence de
l'article 19, même « gelé », dans la première partie,
d'une étrange renonciation, de la part de la Commission,
à l'intention de traiter ces infractions les plus graves.

16. Reporter le traitement des crimes créerait, en parti-
culier, une situation très ambiguë quant aux deux ques-
tions que le Rapporteur spécial a abordées dans le cadre
de la présentation de son huitième rapport. Il faut, en ef-
fet, se rendre compte que les réponses apportées à ces
deux questions à la présente session auront une inci-
dence sur le droit international de la responsabilité des
États, pour le meilleur ou pour le pire, bien avant que le
projet de la Commission soit soumis à une conférence
diplomatique et entre finalement en vigueur sous la
forme d'une convention internationale. À tort ou à rai-
son, ce sont non seulement les étudiants et les profes-
seurs, mais aussi les gouvernements qui tirent des con-
clusions de ce que la Commission accepte ou rejette,
voire de ce que les membres de la Commission ou les
rapporteurs spéciaux proposent ou exposent à propos de
quelque question que ce soit. De toute évidence, la
même observation vaut pour toute inaction de la Com-
mission sur tel ou tel aspect d'un projet. Ainsi, le report
au stade de la deuxième lecture du traitement des crimes
dans les deuxième et troisième parties du projet
d'articles — c'est-à-dire le report de l'examen des pro-
blèmes visés par les projets d'articles 15 à 20 proposés à
la session précédente — ne manquerait pas d'avoir des
conséquences importantes quant à l'application et au dé-
veloppement du droit de la responsabilité des États. Il in-
diquerait non seulement l'opinion de la Commission
quant aux chances de survie de l'article 19 de la pre-
mière partie, tel qu'il a été adopté en première lecture,
mais il constituerait aussi un message adressé à tous les
intéressés sur la façon dont la Commission envisage les
relations entre le droit de la responsabilité des États —
tel qu'il est applicable particulièrement, mais non exclu-
sivement, aux crimes — et le droit de la sécurité collec-
tive. Un tel report aurait aussi un retentissement particu-
lièrement grave s'agissant de problèmes cruciaux — de
lege lata et de lege ferenda — dont débattent les spécia-
listes depuis quelques années à propos des pouvoirs des
organes politiques et juridiques internationaux. Le sim-
ple report créerait, pour le moins, un vide provisoire
dans le droit de la responsabilité des États. Et tout
comme la nature, qui a horreur du vide, s'empresse de

combler celui-ci, les organes politiques internationaux
s'empresseraient d'affirmer et d'exercer des pouvoirs ju-
ridiquement contestables dans un domaine qui ne relève
pas de leurs fonctions. Ils n'attendront ni les deux ans sé-
parant la première de la deuxième lecture, ni l'écou-
lement du délai entre la mise au point définitive du pro-
jet, la conférence diplomatique et l'entrée en vigueur
d'une convention. Ils ne tarderont pas à conclure que, au
moins de l'avis de la Commission, qui est composée
somme toute de juristes, le droit de la responsabilité des
États cède la place, pour ainsi dire, au droit de la sécurité
collective ou, plus précisément, à une compétence con-
testable d'un organe politique dans un domaine que seul
le droit de la responsabilité des États a naturellement vo-
cation à couvrir.

17. En conclusion, le Rapporteur spécial dit que la
Commission se trouve face à un choix capital. Il s'agit
de servir ou de desservir, de façon insigne, la préser-
vation, le développement et la codification du droit de la
responsabilité internationale des États. La Commission
servirait ce droit si elle incluait, parmi les arti-
cles adoptés en première lecture, des dispositions relati-
ves aux conséquences des crimes — en ce qui concerne
notamment le problème « institutionnel » —, qui suffi-
raient au moins à supprimer tout doute possible, même-
durant la période séparant la première de la deuxième
lecture, quant au point de savoir quel droit et quel organe
international ou quels organes internationaux devraient
contribuer — avec les États — à la mise en œuvre de
ces conséquences. Un élément essentiel de l'aspect insti-
tutionnel devrait être la reconnaissance d'un rôle judi-
ciaire important à la CIJ, en tant que complément indis-
pensable de tout délibéré préliminaire de l'Assemblée
générale ou du Conseil de sécurité quant à l'existence
éventuelle d'un crime. Au contraire, la Commission des-
servirait le droit de la responsabilité des États — sans
parler des autres domaines du droit international — si
elle acceptait, expressément ou implicitement, la théorie
néfaste selon laquelle les conséquences des crimes se-
raient exclusivement des questions intéressant la sécuri-
té, qui relèveraient exclusivement d'un organe politique.
Compte tenu des incidences évidentes d'un simple report
du choix que doit effectuer la Commission — décision
qui reviendrait pratiquement pour la Commission à se la-
ver les mains d'un problème essentiel —, le Rapporteur
spécial invite instamment les membres à ne pas céder à
cette tentation.

18. Il y a là aussi, pour la Commission, une chance
unique de contribuer de façon importante à mettre sur
une voie plus satisfaisante le développement respectif du
droit de la responsabilité des États et du droit de la sécu-
rité collective lui-même.

19. M. ROSENSTOCK relève que l'exposé du Rap-
porteur spécial a porté essentiellement sur des questions
ayant déjà fait l'objet d'un renvoi au Comité de rédac-
tion. Il n'a pas entendu d'arguments nouveaux, mais seu-
lement des comparaisons trompeuses et peu concluantes
pour les postulats qu'elles sont censées étayer. Il a toute-
fois noté que, dans son huitième rapport, le Rapporteur
spécial reconnaît la possibilité de remplacer le terme
« crimes » par l'expression « faits internationalement il-
licites particulièrement graves par leur nature ou leur
ampleur », ce qui permettrait d'éviter les implications
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pénales inévitables et laisserait ouverte la question de sa-
voir si la Commission traite de deux catégories qualitati-
vement différentes ou d'un continuum allant de faits illi-
cites mineurs à des faits particulièrement graves par leur
nature ou leur ampleur, en passant par des infractions
graves. Cela étant, on peut se demander s'il est logique
d'adopter cette nouvelle dénomination dans le cadre de
l'examen de la deuxième partie, concernant les consé-
quences, sans réexaminer en même temps l'article 19 de
la première partie. C'est là un motif, parmi d'autres, qui
justifierait que la Commission prête attention au conseil
exprimé à la quarante-sixième session par M. Veresh-
chetin10, à savoir, reporter l'examen des conséquences
éventuelles de l'article 19 de la première partie à la
deuxième lecture, lorsqu'il sera possible d'étudier en-
semble l'article 19 et les conséquences éventuelles. Vu
que le Rapporteur spécial prône le réexamen de l'ar-
ticle 4 de la deuxième partie, il ne saurait logiquement
refuser d'en faire de même pour l'article 19 de la pre-
mière partie, qui, à plusieurs égards, a le même statut.

20. Sans vouloir s'engager dans un examen approfondi
des arguments énoncés dans le huitième rapport à
l'appui du texte des projets d'articles 18 et 19 de la
deuxième partie, M. Rosenstock relève le caractère sub-
jectif de l'analyse que fait le Rapporteur spécial de ce
qui constitue la lex lata. Ainsi, son argument selon le-
quel une recommandation de l'Assemblée générale ne
porterait pas atteinte à l'Article 12 de la Charte des Na-
tions Unies contredit le sens et l'objet du texte. Faire va-
loir, à l'appui de cette analyse, que l'Article 12 n'a peut-
être pas toujours été rigoureusement respecté est quelque
peu étonnant, en particulier pour convaincre une com-
mission juridique. Les paragraphes 2, 4 et 5 de l'Ar-
ticle 2, ainsi que l'Article 55 de la Charte, notamment,
ont été plus souvent violés que l'Article 12. Il faut espé-
rer que la Commission ne fera pas sienne l'idée que la
violation d'un article établit la lex lata et autorise dès
lors un comportement contraire audit article.

21. De même, pour démontrer que ses propositions ne
portent pas atteinte à l'Article 24 de la Charte, le Rap-
porteur spécial fait valoir que certains faits, qu'il qualifie
de crimes, ne constituent pas des menaces contre la paix
ni même des situations susceptibles d'entraîner des con-
flits internationaux. M. Rosenstock juge utile de citer, à
ce propos, le Président du Conseil de sécurité, qui décla-
rait, le 31 janvier 1992, que l'absence de guerre et de
conflits armés entre États ne garantit pas à elle seule la
paix et la sécurité internationales. D'autres menaces de
nature non militaire contre la paix et la sécurité trouvent
leur source dans l'instabilité qui existe dans les domai-
nes économique, social, humanitaire et écologique11.

22. Les arguments ainsi avancés par le Rapporteur spé-
cial ne sont pas convaincants; en outre, il est difficile de
se prononcer sur la question tant que la Commission ne
sait pas avec certitude si elle parle de crimes ou de faits
internationalement illicites particulièrement graves par
leur nature ou leur ampleur. Il n'est certainement pas rai-
sonnable de balayer le problème, comme le fait le Rap-
porteur spécial, dans les conclusions du chapitre premier

de son huitième rapport, en affirmant avec désinvolture
que le champ d'application du concept de crime est la
lex lata, car il n'existe pas de preuve à l'appui d'une
telle conclusion. L'idée, énoncée en même temps, que le
rôle assigné au Conseil de sécurité par la Charte consti-
tue la lexferenda n'est guère moins surprenante. Les ar-
guments du Rapporteur spécial, visant à démontrer que
les propositions qu'il fait ne sont pas incompatibles avec
les Articles 18, 27 et 39 de la Charte, ne sont pas plus
convaincants à la présente session qu'à la session précé-
dente. Son idée de créer, dans le contexte de l'Or-
ganisation des Nations Unies, par un traité distinct, des
régimes incompatibles avec ces articles, entre autres, de
la Charte, n'est pas plus engageante sous l'angle du prin-
cipe que sur le terrain du droit. Nulle part, il ne peut
assurer que cela n'entraînera pas un affaiblissement im-
portant de l'institution, certes imparfaite, mais qui reste
à ce jour la meilleure que l'homme ait jamais conçue
pour traiter les questions de sécurité collective. Il semble
pour le moins démesurément ambitieux de tenter, par le
biais du sujet de la responsabilité des États, de modifier
la Charte, de jure ou de facto, que ce soit dans l'intérêt
de la justice et de l'égalité ou pour des raisons et préoc-
cupations plus spéculatives ou plus prosaïques.

23. S'agissant des arguments déployés par le Rappor-
teur spécial pour remettre en cause le texte existant de
l'article 4 de la deuxième partie, le Comité de rédaction
pourra en examiner la validité si la Commission décide
de le saisir de la question. Pour M. Rosenstock, il fau-
drait aussi s'interroger sur la compatibilité entre la re-
mise en cause d'articles déjà adoptés et l'engagement de
terminer la première lecture du projet d'articles sur la
responsabilité des États à la session en cours. Le régime
complexe et lourd que visent à créer les projets d'articles
pose d'autres problèmes, qui ne retiennent apparemment
pas l'attention du Rapporteur spécial. Ainsi en va-t-il de
l'idée de créer un régime fondé sur l'acceptation par les
États de la compétence de la CIJ pour connaître de la
question extrêmement délicate des « crimes d'État ». On
peut sans doute demander aux États de faire un petit ef-
fort par rapport à l'état de choses existant, mais on ne
saurait exiger d'eux un saut quantitatif dans un domaine
où il y a un manque de volonté avéré d'aller de l'avant.
Il faut aussi tenir compte des problèmes pratiques, mis
en évidence par M. Bowett à la session précédente12, que
poserait le système proposé. Plus généralement, on peut
se demander s'il est réaliste de penser que les États ac-
cepteront des restrictions plus importantes à leur possibi-
lité de recourir à des contre-mesures en réaction à des
faits extrêmement graves qu'en réaction à des faits rela-
tivement mineurs. La cohérence du régime des contre-
mesures n'est, au demeurant, pas renforcée par la notion
de mesures conservatoires, empruntée à un contexte tota-
lement différent. Enfin, s'attacher aux « crimes » des
États revient à minimiser la notion de responsabilité in-
dividuelle et, partant, à réduire l'impact des travaux de la
Commission sur le projet de statut d'une cour criminelle
internationale et sur le projet de code des crimes contre
la paix et la sécurité de l'humanité.

24. M. Rosenstock se réserve le droit de revenir sur le
chapitre II du huitième rapport du Rapporteur spécial,

10 Voir Annuaire... 1994, vol. I, 2339e séance.
11 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, 3046e séance.

12 Voir Annuaire... 1995, vol. I, 2392e séance.
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qu'il a pu seulement parcourir. Il conteste toutefois
d'ores et déjà l'idée de réexaminer l'article 12 de la
deuxième partie du projet d'articles. Si un examen de
l'article 12 — le troisième — peut éventuellement se
justifier, ce ne doit pas être pour épiloguer sur des pro-
blèmes rebattus mais, peut-être, pour se demander, en
séance plénière, si la troisième partie, provisoirement
adoptée par la Commission à sa quarante-septième ses-
sion13, rend cet article inutile.

25. M. VILLAGRÂN KRAMER souligne l'attitude
très positive de la Commission en ce qui concerne la
conclusion du travail de codification et de développe-
ment progressif sur le sujet de la responsabilité des États.
La Commission n'élude pas le thème des crimes ni les
conséquences qui en résultent sur le plan international.
S'agissant de la lex lata il n'existe pas de dispositions,
mais la Commission peut produire un texte. Par contre,
le problème est de savoir dans quelle mesure elle
s'aventurera sur le terrain de la lexferenda.

26. La question des crimes est certes de la plus haute
importance, mais aussi très délicate. Dans les années 60
et 70, cette question s'inscrivait dans un contexte idéolo-
gique. Des auteurs soviétiques ont présenté des proposi-
tions visant à placer le débat dans ce contexte, et le Rap-
porteur spécial de l'époque, M. Ago, a alors avancé des
idées pour éviter de créer un conflit d'ordre idéologique
dans le cadre du droit et de la Commission. Aujourd'hui,
la question a pris une autre dimension. Il est clair qu'il y
a des règles de jus cogens qui ne sont pas elles-mêmes
erga omnes, mais qui ont des effets erga omnes, et dont
la transgression peut entraîner l'existence d'un crime in-
ternational, à savoir un acte grave attentatoire à un inté-
rêt essentiel de la communauté des États. À cet égard,
M. Villagrân Kramer partage l'idée qu'un crime interna-
tional produit des effets erga omnes, et non pas seule-
ment à l'égard de l'État directement lésé. Aujourd'hui
donc, le problème n'est plus, pour les juristes, de
s'interroger sur l'existence de crimes internationaux : ce
débat est dépassé. Il s'agit désormais de savoir quelle
forme il faut donner à la conceptualisation.

27. Nombre de juristes originaires de pays du tiers
monde font la distinction entre la Charte des Nations
Unies d'avant la résolution 377 (V), intitulée « L'union
pour le maintien de la paix », que l'Assemblée générale
a adoptée à l'époque de la guerre de Corée, et la Charte
d'après cette résolution. Selon eux, il s'est produit un
processus de révision de fait de la Charte, qui ne s'est
pas concrétisé dans des règles rigides ni dans un texte
portant révision de la Charte; il s'est agi d'une révision
de facto, qui a pris corps avec le temps.

28. En 1992, les sceptiques ont subi un choc important
lorsque le Conseil de sécurité a pris des décisions de très
grande portée intéressant l'Iraq, à savoir des sanctions,
des restrictions de ses droits territoriaux, des limitations
politiques graves, et des interdictions, à l'intérieur de son
propre territoire, concernant notamment le droit de fabri-
quer ou non des armes, c'est-à-dire des restrictions tou-
chant à sa souveraineté.

29. De nos jours, le débat, qui ne doit pas passer
inaperçu, porte sur les pouvoirs du Conseil de sécurité.
Un professeur de l'Université de Yale, M. Reisman, a
conclu, de son analyse de la décision rendue par la CIJ
dans les affaires relatives à des Questions d'inter-
prétation et d'application de la Convention de Montréal
de 1971 résultant de l'incident aérien de Lockerbie (Ja-
mahiriya arabe libyenne c. Royaume-Uni; Jamahiriya
arabe libyenne c. Etats-Unis d'Amérique), que le Con-
seil dispose de pouvoirs qui lui permettent de suspendre
les effets d'un traité international. Le Conseil assume
donc un rôle extraordinaire que la Commission ne peut
ignorer.

30. M. Villagrân Kramer invite les membres de la
Commission à réfléchir à ce que serait leur attitude s'il
existait, dans un traité international, des dispositions
analogues à l'article 19 de la première partie ou à l'ar-
ticle 5 ou aux articles 15 à 20 de la deuxième partie du
projet d'articles, et si eux-mêmes étaient chargés de con-
seiller leur ministre au Conseil de sécurité. Comment
répondraient-ils à la question de savoir si le Conseil a
moins de pouvoirs ou s'il conserve les pouvoirs que lui
confère la Charte des Nations Unies dans le cas d'une
menace contre la paix, d'une rupture de la paix ou d'un
acte d'agression ? Les limites éventuelles sont-elles
d'ordre juridique, politique ou autre ?

31. S'agissant du contrôle de légalité auquel sont éven-
tuellement soumis les actes du Conseil de sécurité,
M. Villagrân Kramer fait référence à un article de
M. Bowett paru l'année précédente14, d'où il ressort que
les avis consultatifs de la CIJ représentent le seul moyen
de contrôle possible de la légalité. Il ne faut donc pas
exclure, en théorie, que le Conseil puisse à l'una-
nimité générer une situation d'illégalité « consentie ».
M. Villagrân Kramer croit, en conséquence, que l'on
peut appliquer, appréhender le droit de la Charte, mais
non le modifier.

32. Quant au terme « crime », il n'est pas en soi impor-
tant, et la Commission pourrait envisager une autre dé-
nomination, comme celle de « l'illicite odieux », propo-
sée à la précédente session par M. Pellet. Il importe
surtout de terminer l'exercice de codification de la lex
lata. Si la Commission peut en outre aborder l'exercice
de lege ferenda, il ne faudra que s'en féliciter.

33. M. BOWETT se dit en plein accord avec
l'hypothèse de départ du Rapporteur spécial, à savoir
que le Conseil de sécurité peut tout au plus demander
aux États Membres de suspendre l'exercice de leurs
droits dans l'intérêt de la paix et de la sécurité internatio-
nales, et qu'il ne saurait modifier, dénaturer ou annuler
ces droits. Le problème est donc de savoir quel organe
sera habilité à déterminer si un État a commis un crime.
Trois solutions sont possibles. La première serait de
créer un nouvel organe à cet effet, mais cette voie risque
fort d'être sans issue. La deuxième serait de recourir au
Conseil de sécurité. L'avantage en est que le Conseil dis-
pose déjà d'une compétence en vertu de la Charte des
Nations Unies et que son intervention ne nécessite donc

13 Pour le texte des projets d'articles de la troisième partie et de
l'annexe s'y rapportant, voir Annuaire... 1995, vol. II (2e partie),
chap. IV, sect. C.

14 D. Bowett, « The impact of Security Council décisions on dis-
pute seulement procédures », Journal européen de droit international,
vol. 5, n° 1, 1994, p. 89 à 101.
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pas le consentement des États. L'inconvénient est que le
Conseil est un organe politique. Partageant toutes les ap-
préhensions du Rapporteur spécial devant la perspective
de confier à un organe politique le soin de déterminer si
un État a commis un crime, M. Bowett a proposé à la
session précédente15 que cette fonction soit confiée à une
commission de juristes. Le Rapporteur spécial a, quant à
lui, opté pour la troisième solution, celle du recours à la
CIJ. Comme la Cour n'est compétente que lorsque les
États acceptent sa compétence, le Rapporteur spécial
propose que cette acceptation découle de la ratification
de la future convention. À l'évidence, cette solution ris-
que de dissuader de très nombreux États de signer ledit
instrument, lequel resterait lettre morte.

34. M. PELLET dit que le Rapporteur spécial a raison
de considérer que la distinction entre crimes et délits doit
être maintenue, que cette distinction est d'ores et déjà
consacrée par le droit positif et qu'il ne serait pas sage de
remettre à plus tard la codification des règles applicables
aux crimes. Mais le Rapporteur spécial a tort de vouloir
lier à tout prix le droit de la responsabilité des États et le
droit de la sécurité collective. Ces deux volets sont peut-
être liés mais, dans le cas du projet d'articles à l'examen,
il faut s'occuper du premier volet en évitant toute incur-
sion dans le second, donc trouver une formulation satis-
faisante pour l'article 4 de la deuxième partie et, éven-
tuellement, le projet d'article 20. Le système de la
Charte des Nations Unies est une donnée, dont on peut
utiliser les mécanismes ou que l'on peut ignorer, mais
qu'il serait très malavisé d'essayer de transformer.

35. Le Rapporteur spécial fait par ailleurs état de nom-
breuses analogies avec le droit interne. Les analogies de
cet ordre sont souvent trompeuses, mais si l'on tient ab-
solument à en faire, c'est à la Charte des Nations Unies
qu'il faudrait conférer une valeur constitutionnelle, et
non, comme le fait le Rapporteur spécial, au droit de la
responsabilité internationale des États, lequel s'apparen-
terait plutôt à un droit de la responsabilité civile. Il y a
aussi matière à s'étonner dans la conception que le Rap-
porteur spécial se fait du processus même de fabrication
des normes juridiques, qui sont, pour lui, des données
existant en elles-mêmes. Or, le droit est un produit de la
politique et de ses processus, et aucune volonté de pureté
doctrinale ne saurait modifier cette réalité. Le droit na-
tional est fabriqué par les parlements, et le droit interna-
tional par les États, dans des enceintes telles que
l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité et, surtout,
les conférences diplomatiques. Ce droit se fabrique selon
des règles qui, dans le cas de l'Assemblée et du Conseil,
sont celles de la Charte. Le Rapporteur spécial en arrive
ainsi à affaiblir sa propre thèse en s'en prenant au sys-
tème de la Charte et en commettant l'erreur d'accrocher
un dispositif institutionnel au dispositif normatif du pro-
jet d'articles. Lorsque la Commission a fait figurer le jus
cogens dans les articles 53 et 64 de la Convention de
Vienne sur le droit des traités, elle a fait exactement ce
qu'il fallait faire, c'est-à-dire sensibiliser la communauté
internationale à un problème et tenter de le régler. Elle
doit procéder de la même manière à propos des crimes :
montrer que les crimes internationaux des États — ou, si

l'on veut éviter le mot de crime, les violations particuliè-
rement graves et de nature différente de celle des simples
délits — existent bien, montrer quelles en sont les consé-
quences et réglementer le sujet de manière convaincante.
Si, une fois cette tâche accomplie, un dispositif institu-
tionnel s'avère nécessaire, il sera alors temps de s'en
occuper.

36. M. IDRIS souhaiterait que de sérieux éclaircisse-
ments soient apportés sur deux points précis. Tout
d'abord, est-ce que le Rapporteur spécial a envisagé une
autre formulation que celle de « crimes des États », car
un courant d'opinion assez important au sein de la Com-
mission estime que l'emploi du terme « crime » n'est ni
nécessaire ni pertinent, et qu'il ne s'agit pas, comme le
dit le Rapporteur spécial, d'un simple problème de ter-
minologie. Le second point concerne les très sérieux pro-
blèmes que soulèvent les propositions formulées par le
Rapporteur spécial, dans son projet d'article 19 de la
deuxième partie, qui tendent à faire intervenir l'As-
semblée générale, le Conseil de sécurité et la CIJ pour
déterminer si un État a commis un crime. Selon le
Rapporteur spécial, ces propositions ne s'appliqueraient
qu'entre les États parties à la future convention sur la
responsabilité des Etats et n'affecteraient pas les obliga-
tions découlant de la Charte des Nations Unies. La ques-
tion est alors de savoir si ces propositions sont compati-
bles avec la configuration des responsabilités et relations
qui doivent exister entre l'Assemblée, le Conseil et la
CIJ. Par ailleurs, la saisine de l'Assemblée ou du Conseil
ne revient-elle pas à introduire une procédure autre que
celle envisagée par le système de la Charte ? Enfin, ces
propositions n'auraient-elles pas pour sérieuses consé-
quences, si la réponse à la question de savoir s'il y a eu
crime est affirmative, un usage de la force contraire à la
Charte et à ses dispositions relatives à la juridiction in-
terne ? Il est capital que ces points très importants soient
éclaircis.

37. M. LUKASHUK fait remarquer que la production
de normes du droit international a été considérable au
cours des dix dernières années, mais que des lacunes
subsistent en ce qui concerne les mécanismes garantis-
sant l'application de ces normes. L'adoption des projets
d'articles sur la responsabilité des États constituerait un
progrès considérable, d'autant que ces textes sont déjà
considérés comme des normes du droit international,
puisque des dispositions parmi celles examinées par la
Commission ont été invoquées, par exemple, dans
l'affaire du « Rainbow Warrior »16. Toutes ces considé-
rations, ainsi que les résolutions de l'Assemblée géné-
rale, confèrent donc à la Commission la responsabilité
particulière d'achever l'examen en première lecture des
projets d'articles considérés. Les difficultés soulevées
par l'examen de ces textes au sein de la Commission
elle-même donnent une idée de celles que suscitera leur
examen par les États Membres au sein de la Sixième
Commission, mais le fait que les États ne soient appa-
remment pas encore disposés à prendre des mesures
énergiques en vue d'améliorer la mise en oeuvre du droit
international ne doit pas empêcher la Commission, or-

15 Voir Annuaire... 1995, vol. I, 2392e séance, par. 53.

16 Règlement du 6 juillet 1986 opéré par le Secrétaire général [Na-
tions Unies, Recueil des sentences arbitrales, vol. XIX (numéro de
vente : E/F.90.V.7), p. 197 et suiv.].
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gane d'experts indépendants, de s'acquitter de sa mis-
sion de renforcement de ce droit, et les projets d'articles
sont, dans l'ensemble, de nature à y contribuer. Cela
étant, ils ne sauraient à l'évidence être acceptés par tous
sans quelques compromis sur plusieurs dispositions.

38. La notion de crimes des États est assez répandue
dans les publications, et son emploi ne devrait en prin-
cipe pas comporter de conséquences négatives. La « cri-
minalisation » existe bel et bien dans le droit internatio-
nal, ce qui est attesté par le règlement qui a suivi la
seconde guerre mondiale ou les mesures prises contre
l'Iraq. Toutefois, la tâche principale de la Commission
étant de sauver un projet d'articles aussi important, il
conviendrait peut-être de remplacer le terme de crime
par une autre formulation comme « violation particuliè-
rement grave ». Quant aux pouvoirs et attributions de
l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité, ils soulè-
vent des problèmes politiques et juridiques particuliers,
qui touchent à la Constitution de la communauté interna-
tionale, la Charte des Nations Unies. Il s'agit donc ici, au
minimum, d'une interprétation élargie de la Charte. La
Commission a le droit d'interpréter celle-ci, mais en te-
nant compte des possibilités d'acceptation de cette inter-
prétation par les Etats. Peut-être conviendrait-il, si aucun
accord ne peut se réaliser, de soumettre les projets
d'articles à l'Assemblée sous forme d'annexés. Sur un
plan plus pratique, la tâche de la CDI et celle de la
Sixième Commission seraient facilitées si l'ensemble du
projet d'articles sur la responsabilité des États, qui cons-
titue un tout, était regroupé dans un seul document.
M. Lukashuk tient, pour finir, à féliciter le Rapporteur
spécial et à le remercier d'avoir accompli une tâche co-
lossale et apporté une contribution importante au déve-
loppement progressif du droit international.

39. M. EIRIKSSON part du principe qu'il n'y a pas à
revenir sur la première partie du projet d'articles, et en-
core moins sur l'article 19 de celle-ci. Comme il l'a ex-
pliqué à la session précédente, il n'éprouve aucune diffi-
culté à accepter la notion de crime d'État ou à appeler
« crime » ce type de crime. Le Rapporteur spécial doit
être félicité d'avoir fait exactement ce qui lui était de-
mandé, à savoir concevoir un système achevant
l'élaboration d'un ensemble complet de projets d'ar-
ticles. M. Eiriksson n'éprouve guère plus de difficultés à
s'engager dans une voie que d'aucuns jugent radicale,
tout en étant conscient que les États risquent en défini-
tive de ne pas suivre. Mais ce sera à eux de le faire sa-
voir à un stade ultérieur.

40. Pour ce qui est du rapport entre la politique et le
droit, et plus concrètement, du rôle du Conseil de sécuri-
té, M. Eiriksson exprime une fois de plus son insatisfac-
tion devant certaines des voies suivies par le Conseil.
Comme il l'a déjà déclaré à propos du projet de code des
crimes, s'il doit y avoir un lien entre le droit et l'action
du Conseil de sécurité, c'est à un autre organe qu'il fau-
dra confier le soin de dire le droit. S'agissant enfin du
lien entre le règlement judiciaire et les contre-mesures, il
n'y a pas lieu de revenir sur l'article 12 de la deuxième
partie, si ce n'est pour vérifier si certaines de ses disposi-
tions ne sont pas devenues sans objet du fait de
l'adoption de la troisième partie du projet d'articles.

41. La Commission ayant en effet adopté, à la session
précédente, la troisième partie du projet d'articles, dont
l'article 5 prévoit, en son paragraphe 2, le recours obli-
gatoire à l'arbitrage dans le cas des contre-mesures, il
conviendrait peut-être d'étendre cette notion d'arbitrage
obligatoire à tous les cas où un crime, au sens de l'arti-
cle 19 de la première partie, est commis, et d'élaborer un
mécanisme à cet effet au lieu d'envisager des mécanis-
mes comme ceux préconisés par le Rapporteur spécial
ou par M. Bowett. Sur ces bases, M. Eiriksson propose
donc que les crimes fassent l'objet d'une section dis-
tincte dans la deuxième partie. Cette section débuterait
par les articles qui suivent l'article 6 bis et préciserait
quelles dispositions dudit article 6 bis ne s'appliquent
pas aux crimes des États. L'article 4 de la deuxième par-
tie restant en l'état, cette partie comprendrait un article
analogue au projet d'article 18 proposé par le Rapporteur
spécial, voire à au projet d'article 14 proposé par le pré-
cédent Rapporteur spécial, M. Riphagen , et, enfin, une
référence explicite au recours obligatoire à l'arbitrage
dans les cas où il est dit qu'un crime a été commis.

42. M. CRAWFORD pense que, pour pouvoir achever
à la session en cours l'examen en première lecture du
projet d'articles dont elle est saisie, la Commission de-
vrait se concentrer sur les terrains d'entente qui existent
en son sein, en faisant abstraction des divergences de
vues qui ne manquent pas de s'élever encore.

43. Il est admis, premièrement, que la Commission ne
saurait, directement ou indirectement, modifier ni es-
sayer de modifier la Charte des Nations Unies. À bien
des égards, celle-ci est lex specialis. La Commission ne
peut y toucher. En revanche, elle doit s'attacher à la lex
generalis de la responsabilité des États. La responsabilité
des États forme un ensemble de règles de droit interna-
tional général applicables, à moins que la Charte n'en
dispose autrement, en bonne et due forme, dans un cas
donné. Deuxièmement, la Commission ne peut se per-
mettre de rouvrir, à ce stade, le débat sur la première par-
tie du projet d'articles, parce qu'il ne saurait aboutir.

44. Troisièmement, la souplesse s'impose. Dans la
perspective d'une nomenclature des violations graves du
droit international, la Commission, semble-t-il, pourrait
fort bien inclure dans le commentaire de la deuxième
partie, et naturellement aussi dans son rapport à l'As-
semblée générale, une note explicative dans laquelle elle
préciserait que le problème de la terminologie demeure
ouvert et qu'elle y reviendra à l'occasion de l'examen en
deuxième lecture du projet d'articles, dont bien sûr
l'article 19 de la première partie. Il est un fait que la ter-
minologie employée a besoin d'être revue, étant entendu
que plusieurs positions sont défendues et sont possibles.
Par exemple, le mot « délit » semble avoir, en français,
une connotation pénale que l'équivalent anglais, tort, n'a
pas. Il apparaît à l'évidence du commentaire de
l'article 191 que la Commission n'est pas partie d'une
acceptation de la notion de crime pour déboucher sur la
notion de conséquences différentes. Elle a plutôt procédé
de la manière inverse : elle est parvenue à la conclusion
qu'il existait des actes de nature différente, qu'elle a dé-

17 Pour le texte, voir Annuaire... 1985, vol. II (2 e partie), p. 21,
note 66.

18 Voir 2427e séance, note 7.
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nommés « crimes » — mot du reste figurant dans la plus
grande partie du commentaire entre guillemets.

45. Selon M. Crawford, il semble qu'il existe une caté-
gorie de violations éminemment graves des règles fonda-
mentales du droit international, et la Commission ne doit
donc pas hésiter à opérer des distinctions. Au demeurant,
n'a-t-elle pas, en codifiant le droit des traités, établi une
distinction claire entre les règles qui relèvent du jus co-
gens, et dont l'application ou l'interprétation ressortis-
sent à une juridiction obligatoire, et celles qui n'en relè-
vent pas ?

46. La Commission doit mettre au point, à la présente
session, un ensemble de conséquences des violations
graves du droit international. À cet égard, l'article 19 de
la première partie, par la distinction qu'il établit entre
« crime international » et « délit international », soulève
des difficultés d'ordre aussi bien pratique que théorique,
sur lesquelles il conviendrait de revenir dans le cadre de
l'examen de la troisième partie du projet d'articles.

47. Il ne faut naturellement pas perdre de vue que si un
État doit supporter des conséquences négatives du fait
qu'il a été expressément accusé d'avoir commis un
crime international, conséquences qu'il n'aurait pas su-
bies autrement, il a alors le droit — et c'est là un prin-
cipe général de droit — de défendre sa réputation. Des
dispositions supplémentaires sur la compétence s'impo-
seraient donc, qui ne feraient pas intervenir le Conseil de
sécurité. La Commission peut parvenir à un compromis,
mais à la condition d'appréhender ses travaux sur le sujet
dans un continuum, en établissant une distinction entre la
première et la deuxième lectures du projet d'articles.

48. M. PAMBOU-TCHIVOUNDA, faisant part de ses
observations préliminaires sur le huitième rapport du
Rapporteur spécial, note que le débat engagé de longue
date sur le sujet — et qui n'est pas près de s'achever —
tient tout simplement au fait que la Commission veut
ignorer qu'au fond il s'adresse à elle-même. En effet,
c'est la Commission qui est à l'origine de ce qui, au-
jourd'hui, plus qu'une hypothèse de travail, est un acquis
pour la construction d'un régime complet de la responsa-
bilité des Etats. Et pour faire œuvre positive et objec-
tive, il faudrait éviter tout malentendu méthodologique
qui naîtrait de l'adoption, sans le dire, d'une démarche
partant du postulat selon lequel la notion de crime revêt
une connotation politique. Ce serait, en somme, une ma-
nière de donner à la notion de crime international un
contenu politique.

49. La Commission commettrait une erreur en retenant
pareil postulat, parce que ce faisant, elle inverserait com-
plètement la démarche qu'elle a suivie jusqu'ici; elle se
remettrait en cause, notamment en ce qui concerne son
rôle dans la codification du droit de la responsabilité des
États. Au contraire, en évitant de se laisser aller à cette
dérive, en ne remettant pas en question la première partie
du projet d'articles tel qu'il a été adopté en première lec-
ture, et en optant pour une démarche réaliste et cohé-
rente, elle parviendrait à formuler des règles de fond sur
la matière à l'étude, tout en prévoyant des règles de pro-
cédure — c'est-à-dire la mise en oeuvre des règles de
fond. La tentation qui consisterait à privilégier le côté
politique de la notion de crime d'État s'émousserait
alors. À procéder autrement, la Commission ferait la part

belle au Conseil de sécurité, donc à la politique. Or, il est
impossible d'abandonner un pan considérable du droit de
la responsabilité à la seule politique.

50. En fait, M. Pambou-Tchivounda relève qu'aucune
disposition de la Charte des Nations Unies, ni au Chapi-
tre VII ni ailleurs, n'attribue de compétence à l'Assem-
blée générale ou au Conseil de sécurité en matière de
responsabilité internationale des États. Il reste qu'un ins-
trument qui a la même valeur que la Charte, à savoir le
Statut de la Cour internationale de Justice, renferme une
disposition — l'Article 36 — qui donne compétence
quant au fond à la Cour pour connaître des litiges tou-
chant à la responsabilité. Dans sa réflexion sur le méca-
nisme à mettre en place, la Commission ne doit pas ou-
blier cette compétence de la CIJ. M. Pambou-
Tchivounda se demande si en s'efforçant d'ignorer le
rôle de la CIJ, le Rapporteur spécial ne cherche pas à
contourner les inconvénients que son fonctionnement
actuel présente. C'est ainsi qu'il propose un schéma à
deux voies : une voie politique, qui serait celle de la sau-
vegarde des souverainetés par le mécanisme de la conci-
liation, et une voie juridique, par laquelle la CIJ inter-
viendrait sur la procédure et le fond. Ce faisant, le
Rapporteur spécial ne s'est pas aventuré dans des digres-
sions inutiles : il met la Commission devant ses respon-
sabilités, et il a raison de le faire. Il appartient mainte-
nant à la Commission de les prendre.

51. M. TOMUSCHAT dit que la plupart des questions
soulevées par le Rapporteur spécial dans son huitième
rapport ont déjà été examinées à la précédente session de
la Commission. Ledit rapport, du moins son chapi-
tre premier, n'apporte pas d'éléments vraiment nou-
veaux.

52. M. Tomuschat convient que la notion de crime in-
ternational est fermement établie, et que point n'est be-
soin de revenir sur la première partie du pro-
jet d'articles avant d'avoir achevé l'examen en première
lecture de la deuxième partie. Il convient également que
le mot « crime » comporte une certaine connotation pé-
nale, et rejoint les autres membres de la Commission qui
se sont déclarés favorables à l'emploi d'un autre mot. À
cet égard, il souscrit à la proposition de M. Crawford
concernant l'incorporation d'une note explicative dans le
commentaire et dans le rapport de la Commission à
l'Assemblée générale.

53. Le débat qui vient de se dérouler augure mal de
l'issue des travaux, alors que le temps presse et que la
Commission doit s'attacher à trouver un consensus. Un
rapporteur spécial est l'exécutant de la Commission —
non son esclave. Il n'a pas à défendre le droit et la justice
selon sa façon de voir; il doit plutôt suivre le courant
majoritaire qui pourrait se dessiner au sein de la Com-
mission. Et il est bon, dans ce sens, que M. Crawford ait
relevé les points d'accord.

54. La question majeure est de savoir s'il est besoin de
prévoir un mécanisme spécial vu les conséquences parti-
culièrement graves des crimes internationaux. Normale-
ment, ces conséquences sont traitées dans un cadre pure-
ment bilatéral. Si les conséquences sont très graves,
lorsque les intérêts de la communauté internationale dans
son ensemble sont en cause, alors celle-ci doit inévita-
blement intervenir. Et c'est là que réside la difficulté. On
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ne saurait laisser aux États, pris individuellement, le soin
de constater le crime et de déterminer les conséquences
qui en découlent. À cet égard, aucune des propositions
dont la Commission est saisie n'est pleinement convain-
cante. Mais la Commission peut recourir à d'autres mo-
dèles : par exemple, il est question, dans la Convention
des Nations Unies sur le droit de la mer, des « organisa-
tions internationales compétentes », c'est-à-dire, outre le
Conseil de sécurité et l'Assemblée générale, d'orga-
nismes autres que ceux du système des Nations Unies.

55. Il est évident que la Commission ne peut amender
la Charte des Nations Unies, notamment conférer à des
organes des pouvoirs qui n'y sont pas prévus. Le régime
de la responsabilité des États et le régime de la sécurité
collective se chevauchent inévitablement, et maintenir
les deux régimes séparés n'est pas aussi aisé que
M. Pellet semble le croire.

56. Toute violation grave d'une obligation internatio-
nale a automatiquement des connotations politiques.
Aussi, les membres de la Commission qui prétendent
que la CIJ a le dernier mot se trompent-ils. La Cour ne
peut intervenir dans tous les litiges entre États : sa com-
pétence est sujette à l'acceptation des parties. En revan-
che, le Conseil de sécurité peut, indépendamment des
parties, intervenir dans tout différend entre États Mem-
bres. Et là est le problème.

57. M. HE pense qu'il n'est pas opportun, à ce stade,
de rouvrir le débat sur une question à l'étude depuis de
nombreuses années. Il remercie le Rapporteur spécial du
travail accompli, bien qu'il ne soit pas convaincu par les
arguments avancés dans son huitième rapport, et notam-
ment par la notion de crime d'État. Ayant déjà eu
l'occasion, lors de sessions précédentes, d'exposer sa po-
sition, M. He réserve ses observations sur les nombreux
points intéressants soulevés dans le rapport, notamment
en ce qui concerne l'aspect institutionnel de la responsa-
bilité des États et la relation entre le droit de la responsa-
bilité des États et le droit de la sécurité collective tel
qu'il est incarné dans le système des Nations Unies dans
le cadre de la Charte des Nations Unies, à laquelle il
n'est pas question de toucher.

58. M. He appelle l'attention sur le fait que s'il est vrai
que, dans sa résolution 50/45, l'Assemblée générale a
prié instamment la Commission d'achever à la présente
session l'examen en première lecture du projet d'articles
sur la responsabilité des États, des divergences de vues
n'en subsistent pas moins, aussi bien à la CDI qu'à la
Sixième Commission. Aussi la proposition de M. Craw-
ford mérite-t-elle d'être examinée, tant par la CDI que
par le Comité de rédaction.

59. M. ARANGIO-RUIZ (Rapporteur spécial) a du
mal à admettre que d'aucuns, et en particulier
M. Tomuschat, pensent que son huitième rapport
n'ajoute aucun élément nouveau à son septième rap-
port19. Au contraire, il répond, point par point, au débat
que la Commission a eu sur ce sujet à sa précédente ses-
sion. Ce débat n'a assurément pas été exhaustif : il a été

troublé et perturbé par une minorité de membres de la
Commission, qui cherchaient à différer l'examen de
l'article 19 de la première partie, voire à abandonner pu-
rement et simplement cet article.

60. À l'évidence, la question du crime international de
l'État ne semble pas vraiment intéresser la majorité des
membres de la Commission, qu'ils soient absents ou que
leurs interventions aient été succinctes sur cette question
que le Rapporteur spécial, quant à lui, juge tout à fait pri-
mordiale pour le développement et la codification du
droit de la responsabilité des États.

61. Le Rapporteur spécial déclare avoir espéré
qu'après le débat incomplet de la session précédente, la
Commission, à la présente session, essaierait au moins
de le mener à terme. Or, tel ne semble pas être le vœu de
la Commission.

62. Le Rapporteur spécial estime devoir en conclure
que ses vues sur des questions qu'il juge essentielles ne
sont pas partagées par la Commission. Par conséquent, il
considère que celle-ci devrait maintenant désigner, si
elle le juge nécessaire, un nouveau rapporteur spécial
chargé du sujet de la responsabilité des États. Il entend
se démettre de la tâche de rapporteur spécial que la
Commission, sur proposition de M. Reuter, lui a confiée
en 1987. Il croit qu'il a fait, dit et écrit ce qu'il pensait
devoir faire, dire et écrire sur la question de la responsa-
bilité des États. À son sens, le moment est venu, pour
lui, de cesser de résister aux vues que la Commission
semble préférer, et il est temps que quelqu'un d'autre
prenne la relève.

63. Le PRÉSIDENT exprime l'espoir que le Rappor-
teur spécial reconsidérera sa décision.

La séance est levée à 13 h 5.

2437e SEANCE

Jeudi 6 juin 1996, à 10 h 5

Président : M. Ahmed MAHIOU

Présents : M. Arangio-Ruiz, M. Barboza, M. Bennou-
na, M. Bowett, M. Calero Rodrigues, M. Crawford,
M. de Saram, M. Eiriksson, M. Fomba, M. Guney,
M. He, M. Idris, M. Kabatsi, M. Lukashuk, M. Mikulka,
M. Pambou-Tchivounda, M. Pellet, M. Sreenivasa Rao,
M. Razafindralambo, M. Rosenstock, M. Thiam, M. To-
muschat, M. Villagrân Kramer, M. Yamada, M. Yankov.

19 Voir 2434e séance, note 5.


